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un quartier  حٞ ضهين   un passage piétons  َهإ خمضط يعبٛز املػا٠ 

 Un citadin  ضانٔ املد١ٜٓ   un rond-point  ٕدٚاز / َٝدإ/ دٚزا 

 Un chemin  طسٜل   un feu tricolore   ايٛإ 3 غاز٠ َسٚزإ 

 Un lieu  َٕها   Un thème  َٛعٛع 

 Un emplacement                                        َهإ / َٛقع   Un incendie  حسٜل 

 un arbre  غذس٠   un ballon  نس٠ 

 un déguisement   تٓهس -ختف٢   Un problème   َػه١ً 

 Un parc  َّٓتصٙ عا   un portable  ٍُٛحم 

 un panneau   ٛح١ إزغاد١ٜي   un dessin  ِزض 

 un piéton  أحد املاز٠   un centre  َسنص 

 un trottoir  زصٝف َػا٠   Un porte-clés  َد١ًٜٝ َفاتٝح 

 un itinéraire  خط ضري   un départ   ٌٝزح 

 un plan  خسٜط١   un emploi du temps  ددٍٚ َٛاعٝد 

 un pont  ٟنٛبس   un coureur  بلَتطا 

 un hôpital  َطتػف٢   le matin  ايضباح 

 un port          َٝٓا٤   l'après-midi  بعد ايعٗس 

 un musée  َتحف   le soir   املطا٤ 

les cheveux  ايػعس   le temps  ايطكظ 

un travail ٌُع   le climat  ايطكظ 

un malade  َسٜض   un ciel  مسا٤ 

un roman  قض١   un lac  حبري٠ 

un animal ٕحٝٛا   un volcan  ٕبسنا 

un incendie حسٜل   un arbre  غذس٠ 

un métier  ١َٓٗ   le soleil  ايػُظ 

un médicament  دٚا٤   un vent  ايسٜح 

un article  ٍَكا   un orage  عاصف١ 

un informaticien  َربَر نُبٝٛتس   les échecs  ايػطسْر 

un parc d' attractions  َد١ٜٓ َال٢ٖ   Le domicile  ٔحمٌ ايطه 

Le bateau pirate  َسنب ايكساص١ٓ   un nuage  ضحاب١ 

Le toboggan  ايصحًٝك١   un oiseau  عضفٛز 

Le week-end عط١ً ْٗا١ٜ االضبٛع   un scarabée  خٓفطا٤ 

Un domicile   ٔحمٌ ضه   un insecte   حػس٠ 

Un monument  ثس)تازرنٞ(ا   Un chien   نًب 

Le train des mines  ّقطاز ايعال   un paysage  َػٗد 

Unjardin حدٜك١   Un appareil photo  اي١ تضٜٛس فٛتٛغساف٢ 

Un océan َٝطٝٛ أغسف مسري صاحل حمُد  حمٝط 
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Une  fête déguisée  حف١ً تٓهس١ٜ    une ville  َد١ٜٓ 

 Une entrée  ٌَدخ    une circulation  َسٚز 

  une rue piétonne   يًُػاٙ غازع   Une  surprise   َفا دأ٠ 

  une piste cyclable  ممػٞ يًدزدات    une balle  نس٠ 

  une place  َٕهإ َٝدا    une boîte  صٓدٚم 

 l`humeur  اذتاي١ املصاد١ٝ    une plante  شزع / ْبات 

 une arrivée  ٍٛٚص  une course  ضبام 

 une pâtisserie  ْٞحمٌ حًٛا   une catastrophe  نازث١ 

 une station de métro  ٚحمط١ َرت   une banque  بٓو 

 une piscine  محاّ ضباح١   une poste  َهتب بسٜد 

 une patinoire  ضاح١ تصحًل   une université  داَع١ 

 une position  َٕٛقع /َها   les vacances   داش٠أ 

une profession ١َٓٗ  une liste قا١ُ٥ 

une enquête ٕاضتبٝا   l'herbe ايعػب 

 une rivière  ْٗس   une fenêtre  غباى 

 une forêt  غاب١   la nature  ايطبٝع١ 

 une feuille  ٚزق١ غذس   une mer  حبس 

 Une caméra  ناَريا يًتضٜٛس ايطُٝٓا٢٥   une montagne  ٌدب 

 une couleur  ٕٛي   une plage  غاطئ 

 une saison  ّفضٌ َٔ ايعا   des brumes  عباب 

 la neige  ادتًٝد /ايجًر  une capital ُ٘عاص 

 Une passion  ٖٛا١ٜ / غػف  Une langue ٘يػ 

Une fiche                            اضتُاز٠    Une nationalité ٓطٝ٘د 

Une presentation                                             ِٜتكد   La tête ايساع 

Une piscine محاّ ضباح١  La maison hantée بٝت ايسعب 

Une bibliothèque َهتب١  Les montagnes russes قطاز املٛت 

Une chauve-souris خفاش/ٚطٛاط  Les vacances االداش٠ 

Une boutique َٝطٝٛ أغسف مسري صاحل حمُد  حمٌ صػري 

 
 
 

un vélo  دزاد١   un scooter  دزاد١ ْاز١ٜ 

 un autobus  أتٛبٝظ   un avion  طا٥س٠ 

 un taxi  ٞتانط   un bateau  َسنب 

 une voiture  ضٝاز٠   une motocycle  ٌَٛتٛضٝه 

 un train  قطاز   un camion  غاح١ٓ 
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commencer  ٜبدأ   Se déguiser   ٜتدف٢ -ٜتٓهس 

 marcher  ٞميػ   prendre   ٜأخر 

 continuer  ٜهٌُ/ ٜطتُس   chercher   ٜبحح 

 traverser  ٜعرب   Se tomper  رنطئ 

 Passer  ميس   se retrouver   ٜعرب 

 tourner  ٜدٚز   utiliser   ّٜطتدد 

 Advancer  ّٜتكد   participer   ٜػازى 

 tomber  ٜطكط   doubler  ٜتذاٚش/ ٜتدط٢ 

 situer  ٕذندد َها   nommer   ٜطُٞ/ ٜعني / ذندد 

 venir  ٜٞأت   adorer ٜعػل 

 connaître  ٜعسف   préparer  ٜعد / دنٗص 

travailler  ٌُٜع  expliquer  ٜػسح 

 aider  ٜطاعد   vendre  ٜبٝع 

 examiner  تحٜٔفحط / مي  conduire  ٜكٛد 

 souhaiter  ٜتُين   éteindre  ٜطفئ 

 écrire  ٜهتب   photographier  ٜضٛز 

 soigner  ٜعاجل   briller  ًُٜع 

 couper  ٜكطع /ٜكط   regarder  ٜػاٖد 

 chanter  ٜػين   Se situer                        ٌقع  

 neiger  "ٜجًر "ميطس ثًر   Habiter  ٜٔطه 

 jouer   ًٜعب  Identifier  ذندد ١ٜٖٛ 

Se promener َٓػأ٠ املػايك١( –َطٝٛ أغسف مسري  صاحل حمُد ) ٣ًَٛ       ٜتٓص٠ 

       

  Adj., adv., prép. et expressions 
 

au début 
 

 pendant   يف ايبدا١ٜ 
 

 خالٍ - أثٓا٤ 

Prochain  ّايكاد   après  بعد 

 mais 
 

 ايّٝٛ   aujourd'hui  ٚيهٔ 

 capable de 
 

 نٌ  Chaque  قادز عًٞ 

Au milieu  يف ٚضط  Puis  ِث 

Pour ٞادٌ / يه َٔ  Quand عٓدَا 

Entre  بني  Official (le)  ٞزمس 

Historique ٞتازرن  Ça fait peur  رنٛف 

Être d'origine   ٌأص َٔ  Des photos souvenirs  صٛز تصناز١ٜ 
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le samedi ايطبت le mercredi االزبعا٤ 

le dimanche االحد le Jeudi ارتُٝظ 

Le lundi االثٓني le vendredi ادتُع١ 

le mardi َٝطٝٛ /  أغسف مسري صاحل حمُد  ايجالثا٤ 

 
 
 
 

janvier ٜٓاٜس  juillet ٜٛٝٛي 

février فرباٜس  août أغططظ 

mars َازع  septembre ضبتُرب 

avril ٌٜأبس  octobre أنتٛبس 

mai َٜٛا  novembre ْٛفُرب 

Juin ْٜٛٝٛ  décembre دٜطُرب 

 
 
 
 

Noir      (e) اضٛد  orange بستكاىل 

gris      (e) زَاد٣  marron ب٢ٓ 

Vert     (e) اخغس  rouge امحس 

Bleu    (e) اشزم  jaune اصفس 

blanc  (he) ابٝض  rose ٚزد٣ 

violet (te) بٓفطذ٢  beige بٝر 

 
 
 
 

le premier ٍٚاأل  le septième ايطابع 

la première  األٚىل  le huitième َٔايجا 

le deuxième ايجا٢ْ  le neuvième ايتاضع 

le troisième ايجايح  le dixième ايعاغس 

le quatrième ايسابع  l'onzième اذتاد٣ عػس 

le cinquième ارتاَظ  le dernier  األخري 

le sixième ايطادع  la dernière األخري٠ 
 
 
 
 



 

 

6 

 

 
 
 
 
 

**  Où peut - on entendre ces phrases ?                                                 أٌن نسمع هذه الجمل  
**  Où travaillent ces personnages ?                                               أٌن ٌعمل هؤالء األشخاص  
**  Où vas - tu  pour …..?                                                                                         ًأٌن تذهب لك 
**  Où allez - vous pour …..?                                                                                ًأٌن تذهبون لك 
**  Pourquoi allons - nous  ?                                                                                 لماذا نذهب إلى 

Lieu المكان  Activité       النشاط 

Je vais … أْا أذٖب Pour ……لكى 

à la gare حمط١ ايكطاز prendre le train.                   أخذ القطار 

à la pharmacie ايضٝدي١ٝ acheter des médicaments.لشراءالدواء 

Au club   ايٓاد٣ faire du sport.                  ممارسة الرٌاضة 

Au stade ايٓاد٣ regarder un match.          مشاهدة مبارة 

Au restaurant ِاملطع prendre un repas. خذ وجبة                 أ  

à la bibliothèque املهتب١ emprunter un livre           استعارة كتاب 

Au cinema  ايطُٝٓا voir un film.                       مشاهدة فٌلم 

A la boulangerie املدبص acheter du pain.                 لشراء الخبز 

à la patinoire صجلضاح١ ايت  faire du patin                             للتزلج 

à la boucherie إىل ادتصاز acheter de la viande.         لشراء اللحمة 

au parc  َّٓتصٙ عا faire une promenade               للتنزه 

au marché ايطٛم acheter des fruits et des légumes 

à la  piscine  ّايطباح١محا  Nager                                           للعوم 

à la librairie َهتب١ بٝع ايهتب acheter un livre                   لشراء كتاب 

au zoo ٕحدٜك١ اذتٝٛا voir les animaux.             لؤٌة الحٌوانات 

à la banque ايبٓو changer des dollars. رات          لتغٌر دوال  

à l'hôpital املطتػف٢ visiter un malade.             لزٌارة مرٌض 

Au muse  املتحف voir les monuments.            لرؤٌة األثار 

A la pâtisserie اذتًٛا٢ْ acheter des gâteaux.        لشراء الجاتوه 

Au théâtre املطسح regarder une pièce. رحٌة      لمشاهدة مس  

au cybercafé َك٢ٗ االْرتْت jouer aux jeux vide        للعب العاب فٌدٌو 

Au café املك٢ٗ Prendre du soda                    لشرب السودا 

 

      1-Pour regarder un match , Je vais ……………. 
2- pour prendre le train , Je vais ……………. 
3- Pour manger avec mes copains , Je vais ……………. 
4- Pour faire du sport , Je vais ……………. 
5- Pour voir les animaux , Je vais ……………. 

      6-pour faire une promenade , Je vais ……………. 
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**  Qui peut dire ces phrases ?                                                      ٌ قول هذه الجملمن ٌستطٌع أن     
**  Qui parle à qui ?                                                                                              من ٌتحدث إلى من  
**  Qui peut faire ce travail ?                                                           بهذا العمل من ٌستطٌع أن ٌقوم     
**  A qui peut - on dire ces phrases ?                                                     إلى من تقال هذه الجمل  
** De qui parle - t - on  dans les phrases suivantes ?            عن من نتحدث فً الجمل التالٌة   
** Que font ces personnages  ماذا ٌفعل هؤالء األشخاص                                                         ؟ 

 

Professions المهن    Activités                    أنشـــــــــــــــــطة 

 Le professeur  explique les leçons.                                     ٜػسح ايدزٚع

 Le pompier  éteint les incendies.                                                       ٜطفئ اذتسا٥ل     

 L'acteur  joue dans des films.                                                          ميجٌ ف٢ افالّ   

 Le photographe  prend des photos.                                            ٜأخر صٛز

 Le vétérinaire  soigne les animaux.                                   ٜعاجل اذتٝٛاْات 

 Le médecin  examine et soigne les malades                    ٜفحط ٜٚعاجل املسض  

 Le pharmacien  prépare et vend les médicaments             دنٗص ٜٚبٝع ايدٚا٤

 Le journaliste  écrit des articles dans un journal.  ٍٜهتب َكاالت ف٢ دٛزْا 

 L'infirmière  aide les malades et les médecins.           تطاعد املسع٢ ٚاألطبا٤

 Le vendeur  vend des articles dans un magasin.ٌبٌع العناصر الموجودة فى المتجر 

 Le coiffeur  coupe les cheveux.                                                                 ٜكط ايػعس    

 Le comptable  tient la comptabilité dans une société. 

 Le fleuriste  vend des fleurs.                                                 ٜبٝع ايٛزد

 Le présentateur  présente des programmes.                            ٜكدّ ايرباَر

 

1- Qui peut faire ce travail ? 

( un fleuriste - un dentiste - un acteur - une chanteuse ) 
1 - Examiner les dents des malades.(                 )      2- Chanter en français.(               ) 

3- Vendre les fleurs.                                   4- Jouer des rôles au cinéma. 

2-Complète les points par les noms des professions 
1. J'aide les médecins, je suis ……………………………………. 

2. Je fais des plats délicieux, je suis ……………………………… 

3. Je soigne les animaux, je suis…………………………………… 

5. Je conduis un avion, je suis ……………………………………… 

6. J'éteins les incendies, je suis……………………………………… 

7. Je prépare les médicaments, je suis………………………………. 
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le – la - l'- les           ٜأت٢ غايبا بعدٖا أدا٠ َعسف١ حسٚف 

Sous تحت sur على / فوق 

devant أمام entre بٌن 

Derrière خلف dans +فً أداة 

 )du –de la -de l' )    َػتكاتٗا أٚ        de ٜأت٢ غايبا بعدٖا  حسٚف   

Loin de  بعٌد عن à droite de         علً ٌمٌن 

Près de  قرٌب من à gauche de      علً شمال 

à côté de بجانب au centre de       فً وسط 

au bord de      علً شاطئ  en face de        فً مواجهة 

au nord de فً شمال au sud de فى جنوب 

{ l’Est de فى شرق { l’Ouest de فى غرب 

 
 

  :   اَاّ غهً٘ ٜتػري ٚال ) عٔ / َٔ ( مبعين de ادتس حسف

 

 

 

 

 

 

 

 : ٜٚضبح ٜٚغػِ de ادتس حسف ٜتػري ايطابك١ ايػسٚط اختفت اذا* 

 :الجملة آخر غالبا تأتً (à droite / à gauche) - الجر حروف*
-Le feu tricolore est à droite. 
L'autobus est à gauche.- 

  ( ٌلٍها اسم:à gauche de/ à droite deاما )*

L'autobus est à gauche de la place.- 
-Le feu est à droite du camion. 

1-la gare est  près de ma maison. 1-        صفات الملكٌة 

2-la gare est loin de ce magasin. 2-صفات االشارة 

3-la table est   en face d' une chaise. 3-اداة نكرة 

4-Ali est à droite de Mona. 4-اسم انسان 

5-Assouan est  loin de Giza/du Caire 5-رة والفٌوم وسٌناءالمدن ماعدا القاه 

 
du  

امام مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن-1  
Ex- la gare est loin du musée /du Lycée/du club/du stade/du 
supermarché/du theater/du jardin. 

 
de la 

نامام مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساك-2  
Ex- la gare est loin de la maison / de la banque / de la plage. 

 
de l' 

امام مفرد بنوعٌه مبدوء بحرف متحرك-3  
Ex-la gare est loin de l' école / de l' hôtel / de l' hôpital / de l' université 

 
des 

امام الجمع بنوعٌه سواء مبدوء بساكن او متحرك-4  
Ex- la gare est loin des Pyramides / des musées / des jardins 
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Choisis la bonne réponse 
1) Ma maison est……………….du théâtre.                (sous - à côté - dans) 
2) Le chien est……………..la porte.                        (entre - derrière - à gauche) 
3) La chaise est…………….le bureau.                     (devant - entre - à droite de) 
4) Les piétons marchent…………….le trottoir.       (à côté - sur - sous) 
5) ……………le quartier, il y a des écoles.           (Dans - À côté de - À gauche de) 

6) Le cinéma est derrière ……………parc.                             (du   -    le  -   la) 
7) La banque est à côté  …………….hôpital.                     (de la  - de l'- de) 
8) La voiture est devant………….parc.                                      (du -    le -    la) 
9) Les piétons marchent sur……passage clouté ممر.         (  le-   du-    au) 
10) Le club est à droite……………lycée.                                      (le   - de la - du) 
11) Le Nil est près…………….place Tahrir.                                (du   -de l'-de la) 
12) Ma maison est loin…………….université.                     (   du - de l' - de la) 
13) Il habite loin ………………….ville.                                  (du - de l' - de la) 
14) Ashraf est à droite........................ Samir.                               (de -du -de la) 
15) La banque est……………..musée.                (à côté du - devant - derrière) 
16) La boutique est près …………cinéma.                       (du- de la - de l') 
17) L'université est loin ………… stade.                             (au -   du-    en)   
18) Mon école est ………… l'hôpital.                             (sous   - devant-   sur)   
19) La maison est près……….…..club.                               (de la - de l'- du) 
20) Le musée est { gauche……………poste.                        (de la  - de l'   -du) 
21) Le musée est ………… côté du parc.                                     ({-   a -    et) 

 

 

 

 
 

  -لتصريف الفعل يف صيغة األمر يراعى اخلطوات التالية : *-

 فكط.  ( tu / nous / vous )ْضسف ايفعٌ يف شَٔ املغازع َع ايغُا٥س   - 1   

 .حٝح إٔ ادت١ًُ األَس١ٜ يٝظ بٗا فاعٌ  ( tu / nous / vous )حنرف عُا٥س ايفاعٌ   - 2   

   .               allerفعٌ    ٚفكط َٔ أفعاٍ اجملُٛع١ األٚىل  ( tu )املٛدٛد َع ايغُري   ( s )حنرف حسف   - 3   

  offrir – ouvrirَجٌ  أفعاٍ اجملُٛع١ ايجايج١ اييت تضسف َجٌ اجملُٛع١ األٚىل   ٚ   
 

 

 ( ne  ……….  Pas / n'  ………  pas )يٓفٞ ايفعٌ ْغع٘ بني طسيف ايٓفٞ   - 4    

 فياألمر املن األمر املثبت املضارع املصدر

Parler 
 ٌتحدث

tu            parles 
nous        parlons 
vous        parlez 

          parle 
          parlons 
          parlez 

ne  parle       pas 
ne  parlons   pas 
ne  parlez     pas 

Aller  
 ٌذهب

tu           vas 
nous       allons 
vous       allez 

          va 
          allons 
          allez 

ne   va        pas 
n'   allons   pas 
n'   allez     pas 
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Finir 
 ٌنهً

tu          finis 
nous      finissons 
vous      finissez 

          finis 
          finissons 
          finissez 

ne  finis         pas 
ne  finissons  pas 
ne  finissez    pas 

Faire  
 ٌعمل

tu         fais 
nous     faisons 
vous     faites 

          fais 
          faisons 
          faites 

ne  fais         pas 
ne  faisons   pas 
ne  faites      pas 

Offrir  
 ٌقدم / ٌعرض

tu        offres 
nous    offrons 
vous    offrez 

          offre 
          offrons 
          offrez 

n'  offre       pas 
n'  offrons   pas 
n'  offrez     pas 

 بعد ايفعٌ ف٢ حاي١ األَس املجبتبأغهاي٘  se  ف٢ األفعاٍ ذات ايغُرئٜ  ْأت٢ بغُري املفعٍٛ  -5

 ٚقبٌ ايفعٌ ف٢ حاي١ األَس املٓف٢. ،   toiإيٞ       teَع حتٌٜٛ 

 

 

soyez soyons sois - être             ٌكىن 

ayez ayons aie - avoir           ٌملك 

sachez sachons sache - savoir        ٌعسف 
 

 

22. Il dit à Ashraf  : ".... ….  au tableau !"             (Regarde - Regardes - Regardez) 
23. Mes enfants ! .................des professeurs .            (Écoutons - Écoute - Écoutez) 
24. Mes enfants ! ....................... les devoirs.              (Fais- Font- Faites) 
25. Mademoiselle ! ....................... à haute voix.     (Parle - Parles - Parlez) 
26. Mon grand-père! ... les médicaments à l'heure.  (prends - prenez - prend) 
27. Noha ! ……….{ ta place !                                                 (Va - Allons - Allez) 
28. Ne ...................... pas de gâteaux !                          (manges - mangent - mangez) 
29. Ashraf et toi     ................. le Musée égyptien ? (visite- visitez- visitent) 
30. Tu conseilles tes camarades :.......... ce livre ! (Achètent - Achètes -Achetez) 
31. Ne .............. pas de projets cette semaine ! (font - fait - fais) 
32. .......................visiter ma maison !                          (Vient- Viens- Viennent} 
33. Ali ! Ne ....................... pas à haute voix.         (parle - parles -parlent) 
34. Ashraf et Samir ! N'....... pas les cadeaux.       (oublient -oublie -oubliez) 
35. Hadi et Rami! ........la maison de Laila         (Regardes - Regarde - Regardez) 
36. ……….. au parc !                                                                (vas-Allons - vont) 
37. S'il te plaît,...................... le livre.                       (fermes -fermez -ferme) 
38. ........ chez moi pour prendre ton livre !             (Passe - Passent - Passez) 
39. Aya ! .......................dans ta chambre.                    (Monte- Montes- Montez) 
40. Madame,………….. attention !                                     ( fais – faire – faites) 
41. ……………….. moi ton livre d'exercices !         ( Donne – Donnes – Donnez ) 
42. Ashraf, …………….. au tableau !                          ( regarde – regardes– regardez) 
43. Monsieur,…………. cette rue tout droit ! ,( prends – prend – prenez ) 
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 en( ٚايدٍٚ  اييت تبدأ حبسف َتحسى ٚنٌ ايكازات.تأخر حسف ادتسٕ  ١ٝٗe بـحسف ايـ ) نٌ ايدٍٚ املؤْج١ املٓت -

                                           

  1- en Egypte - en France – en Algérie – en Italie ..       2- en Iraqالعساق – en Israël–  

en Iran……  3- en Afrique افسٌقٍا – en Asie آسٍا– en Europe… 

 ( ٖٚٞ :  auنٌ ايدٍٚ املر نس٠ ُتطبل حبسف ادتس )

au canada, au koweit, au soudan, au Liban, au Maroc, au Japon 

 ٜطبل امسا٤ ايدٍٚ املسنب١ ادتُع . ٚاألَانٔ ادتُع   Auxحسف ادتس   

Ex: Je vais  aux        ( Etats –Unis الىالٌاث المتحدة  - Emirats arabes unis األمازاث العسبٍت   

     Pyramides                        األهساماث - parcs المنتزهاث - aux jardins...                  
         

 . ٜطبل املدٕ ٚايعٛاصِ ٚايكس٣ ٚاألحٝا٤ ايطه١ٝٓ ٚاألَانٔ اييت ٜرٖب إيٝٗا ٜٚرتدد عًٝٗا األغداظ     àحسف ادتس   

   Alexandrie à       Paris – à    Rome  -  à     – Londres à     -  
     

   Ex :     Je vis   à     Londres  لندن   Ex :     Je vais à l' école . 

 

4- Choisis le bon groupe entre parenthèses :  

 44. Jean vit ... ... ... ... France.                               (à - au - en) 
 45. Ashraf Samir habite ... ... ... ... Assouan.                        (à - en - au) 
 46. Ma sœur étudie ... ... ... ... Caire.         (en - au – à) 
 47. Il parle ... ... ... ... professeur.         (au - à - aux) 
48. Osman vit ... ... ... ...  Soudan.                    (a - en - au) 
49. La Chine est ... ... ... ...  Asie.          (au - en - a) 
 50. Mon nouvel ami vit ... ... ... ...  Canada.       (en - a – au  ) 
51.On parle arabe…………..Maroc.                                         (en - au - à) 
52.J'habite……….Paris.                                                                 (en - à - aux) 
53.Jean habite…………..Australie.                                         (aux - en - à) 
54.Tu habites………….Pays-Bas ?                                         (en - à - aux) 
 55.On parle français……………..Canada.                             (aux - à – au) 
56. Marc travaille………… États-Unis.                       (au - à - en - aux) 
57. Ashraf Samir va ............ Alexandrie en vacances. (au - à - en - aux) 
58. Mon frère est........... Chine.                                       (au - à - en - aux) 
59. Elle va .............................. Maroc.                                         (au - à - en - aux) 
60. Vous allez .............................. Espagne ?                             (au - à - en - aux) 
61. Ashraf  est photographe ............................ Zimbabwe(au - à - en - aux) 

5- Complète av ec ( en – á – au – aux ) 

62 Mona habite………….. Londres. 
63- Roberto va ……………Brésil. 
 64- Mario habite ………….Argentine. 
65- Fouad est …………….États-Unis. 
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 66- Ashraf Samir habite………….. á Mallawi 
67- Rachid est ………….Maroc 
 68- Mona habite ………..Marseille ………France, elle est française. 
 69- Nous allons ………Caire ………Égypte pour visiter les pyramides. 
70- j ai un ami anglais , il habite ………Londres……….Angleterre. 
71- Bonjour! Je suis ……….Rome …….Italie. 
 72-………..États –Unis, on parle anglais. 

1- Choisis la bonne réponse 

73-Ashraf Samir est ……………      ( égyptien –Égyptienne- égyptiens) 
74- Il est ………….                            (française – espagnol –    espagnole)  
75- Wael Goma est un joueur……… ( égyptien – égyptiens- Égyptienne) 
76-Idris est………….                           (soudanais – soudanaise) 
77-Nancy Agram est une chanteuse………( libanais – libanaise) 
78-c'est le drapeau…………….                  (américain – américaine) 
79- -c'est une trousse………….                   (chinois   -     chinoise      ) 
80 Mona est…………………..                        (égyptien / égyptienne). 
81. La fille est …………………..                    (italienne / italien). 
82. Jean est…………………..                       (français / française). 
83 J'ai un ami…………………..                   (irakien / irakienne). 
84 C'est un élève…………………..            (belge / belges). 
 85. Tom est d'origine…………………..    (allemand / allemande) 

 

 
 

 

 

 " ف٢ ْٗاٜت٘ َع َساعا٠ تأْٝح االدا٠.eتؤْح امل١ٓٗ باعاف١ "                                    

une avocate                    محامٌة un avocat                           محامى 

une commerçante            تاجرة un commerçant                   تاجر 

 .ٚتؤْح االدا٤ فكط" تبك٢ نُا ٢ٖ عٓد ايتأْٝح eامل١ٓٗ املٓت١ٝٗ ب "

une peintre                      رسامة un peintre                   رسام 

une photographe            مصورة un photographe          مصور 

une vétérinaire          طبٌبة بٌطرٌة    un vétérinaire          طبٌب بٌطرى 

une bibliothécaire مكتبة       امٌنة  un bibliothécaire   امٌن مكتبة 

une journaliste             صحفٌة un journaliste              صحفى 

 ( euse ) إىل حتٍٛ ( eur ) آخسٖا اييت امل١ٓٗ

 un danseur زاقص une danseuse                         زاقصت

Une vendeuse بائع un vendeur          

 un joueur العب une joueuse العبة         

 un coiffeur كىافٍس une coiffeuse كوافٌرة
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 ne ) هلا) ْغٝف ( en / on ) آخسٖا اييت امل١ٓٗ

 un pharmacien    صٌدلى Une pharmacienne       صٌدالنٌة

 un informaticien   اعالمى une informaticienne    اعالمٌة

 ( ère ) إىل ٍٛحت ( er ) آخسٖا اييت امل١ٓٗ

 Un infirmierممسض               Une infirm ère ممسضت  

 Un cuisinier طباخ Une cuisinière طباخت

 ((triceْٚغٝف حنرفٗا ( teur ) ب تٓتٗٞ اييت امل١ٓٗ

 un acteur ممثل une actrice ممثلة

 un dessinateur رسام Une dessinatrice رسامة

 un chanteur مغنى une chanteuse مغنٍت

 َٗٔ تبك٢ نُا ٢ٖ ال تتػري ف٢ املؤْح ٚيهٔ تػري األدا٠ فكط

 un médecin   طبٌب une médecin (e) طبٌبة

une pompier                رجل مطافىun pompier 

 
73.Elle est ………………………….                           ( vendeur         - acteur – vendeuse) 
74.Ashraf Samir est ………………..                     ( médecin     – actrice   - danseuse) 
75. Elle est ……………………                                    ( avocet    – médecin – professeur ) 
76-Ma soeur est ………………                                 ( acteur    – actrice    -    acteurs      ) 
77-Ma mere est ………………….               ( pharmacien – pharmacienne – coiffeur 

 

 
 

- :    v. aller au présent + infinitif.  َٔ ٕٛ1- ٜته 

Aller +   املضدز 

Je vais     Nous allons 
tu vas      vous allez 
il va         ils vont. 

 ٜٚضبح مبع٢ٓ ضٛف + َع٢ٓ ايفعٌ 

 

  املضدز +
-Je vais jouer                   انا سوف العب 
-Je vais venir du caire   انا سوف آتى من القاهرة 
-tu vas faire du sport  انت سوف تمارس رٌاضة 
-Ali va voir le match  

-:ne ……… pas يف حاي١ ايٓفٞ ْغع ايفعٌ املطاعد بني  -2  

Ex:- Ashraf Samir  va marcher sur la rue 
 

 3- يف حاي١ االضتفٗاّ ْكدّ ايفعٌ املطاعد عًٞ ايفاعٌ:- 

     Ex:- Demain, vous allez lire des nouvelles. 

-Choisis  la réponse juste   : - 

78 -  Demain, tu  … au Caire .                                       (  vas  aller   –   vas   –   va      ) 
79  -  Demain, je     … { 8h.                                             ( vais partir  –  part –   pars  ) 
80  -  Demain, Ashraf Samir … ….le devoir .            ( fais   –   fait   –  va faire  ) 
81 -  Demain, ils … congé .                                         ( ont  – vont avoir  – va avoir ) 
82 -  Demain, Nahla va … une fête.                  (  organise - organiser - organises ( 
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-Vous allez ....................... à la fête ?                            (venez - venons – venir) 
-Demain, Ashraf Samir ………aller au muse                     ( va -va aller  –allons      )  44 
  Demain, il ………….{ Paris                                      ( pleuvoir -pleut -va pleuvoir)45 
-Mes copains, ……….{ ma fête ce soir               ( allez venir -viennent –venez)46 
-Demain, je ne vais pas ……….au parc                     ( vais -vais aller –aller)48 

-Demain, il……….. chaud partout                                ( va faire -fait -va être)- 
 

44 

en + وسٍلت مىاصالث بدون أداة Par + ( le - la – l’) + وسٍلت المىاصالث 

Ex: en taxi , en train …. Ex : par le taxi, par le train ….. 

 ما عدا 

à pied , à vélo , à bicyclette 

 ما عدا

par avion , par bateau 

 . ( prendre )لكه جمٍع وسائل المىاصالث ال تأخر أي حسوف جس مع الفعل و 

Ex: Je prends le train.               Ex : Je vais prendre un taxi. 

 
 

 

 

 

Ex:- En Egypte, les vacances d'été commencent en juin. 
 

en été 

- Il fait chaud. 
-Il y a du soleil. 
-Le ciel est clair. 
-On porte des vêtements légers. 
-Il fait modéré sur les littoraux.  

 ادتٛ حاز

 َػُظ

 ايطُا٤ بتهٕٛ صاف١ٝ
 ْستد٣ َالبظ خٝف١

 ادتٛ َعتدٍ ع٢ً املٓاطل ايطاح١ًٝ

en automne 

-Le temps ne reste pas stable. 
-Les vents soufflent. 
-Les feuilles des arbres tombent. 

يطكظ غري َطتكسا  

 ايسٜاح تٗب

 اٚزام األغذاز تطكط

en hiver 

-Il fait froid. 
-Le ciel est couvert / gris. 
-Les températures sont basses. 
-La pluie tombe. / Il pleut. 
-On porte des vêtements lourds. 
-Il y a des brumes / brouillards. 

 ادتٛ بازد

زَاد٣ ايطُا٤َػط٢ بايػّٝٛ /  

 دزدات اذتساز٠ َٓدكغ١

 املطس ٜطكط / متطس

 ْستد٣ َالبظ ثك١ًٝ

 ٜٛدد عباب  

au 
printemps 

-Il fait beau. 
-Le ciel est bleu / clair. 
-Le temps est modéré. 
-C'est la saison des fleurs. 

 ادتٛ مجٌٝ

 ايطُا٤ صاف١ٝ

 ادتَٛعتدٍ

 بٝهٕٛ فضٌ تفتح ايصٖٛز
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1- Quand peut-on entendre ces phrases ? 
                    (En hiver - Au printemps - En été - En automne) 

89- Les nuages apparaissent, il va pleuvoir.  
90- Je meurs de froid.                            
91- Quel beau temps !  
92- Il fait très chaud, il y a du soleil.  
93- Les nuages couvrent le ciel et il va pleuvoir.  
94-Le vent souffle fort et les feuillesأوراق des arbres tombent 

2- Choisis la bonne  réponse : 
95- Il ya …………… soleil                                         (  de  - du     - de la         ) 
96- …………tu vas à la mer ?                                  ( Qui  - Où – Pourquoi)  
97- …………. Printemps , Il fait beau.                 ( Au   - En   -    à               ) 
98- Le ciel est ……………………….                            (bleue – bleus – bleu ) 
99- En hiver , ……………….. pleut .                         ( elle   -  ils     -  il          ) 
100- Je vais …………………. Piscine                           (  à      -  à la     - au       ) 
101- En Egypte , il n'y a pas……………volcans     ( de    -  des    -  du       ) 
 

 
 القاعدة أمثلت

 livre livres   ٌجمع االسم عادة بإضافة ( s )  

fils fils  االسم الذي آخره ( z )   أو ( s )   (  أوx ٌبقى كما هو  ) 

tableau tableaux  االسم الذي آخره (u )  نضٌف له( x ) 

journal journaux  االسم الذي آخره ( al )   أو( ail )  تحول إلى ( aux ) 
 

 

 

 القاعدة أمثلت

 petit petits   تجمع الصفة عادة بإضافة ( s )  

sérieux sérieux  الصفة التً آخرها ( s )   (  أوx ًتبقى كما ه  ) 

beau beaux  الصفة التً  آخرها (u )  ( نضٌف لهاx ) 

amical amicaux  الصفة التً آخرها ( al )   تحول إلى ( aux ) 

 

 

Est-ce que      هل Où                   أٌه Par où    عبس أٌه D’où              مه أٌه 

Quand          متى Que   ماذا                Qui               مه Comment        كٍف 

Combien de+ تمٍٍز 

 كم عدد                   

Combien          كم 

( coùter )     ٌكلف 

A qui ه            لم  

De qui        عه مه 

Chez qui        عند مه 

Avec qui         مع مه 

Quel,(le) أي     -ما   

Quels, Quelles  

Pourquoi  لماذا      

A quelle occasion  

A quelle heure 

 فً أي ساعت 

Pour qui           لمه 
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1- Choisis la bonne réponse : 
102-…………..se trouve la place Tahrir?                            (   Que      -     Quand –       Où ) 
103-………heure commence le match?                             (  à quel -   à quelle – quelle ) 
104-………..vient-il?                                                                  (     D’où   – Où –     par où      ) 
105-……….passe-elle?                                                            (D’où        – Où   –        par où ) 
106-…………. il est ? - Il est bavard.                                    (     Qui      - Quel - Comment) 
107-…………..est Ashraf ? - Il est timide.                           (Qu       - Quand – Comment) 
108-……………..est fête?                                                           (Quel     - Comment   - Où       ) 
109- la fête est………?                                                             (Qui        - Que           - Quand )   
110-Tu t'appelles ....................... ?                                   (   comment -    qui -    que     ) 
111-Madame, vous venez ………….? -De Berlin           (     D’où   – Où –     par où      )    
112. ………………….tu vas au printemps  ?                     ( Qui  - Quand – Où)  
113. - ……….jour sommes-nous ?                                    (Quel - Quelle - Quels) 
114. Monsieur !......le magasin ouvre ?                        (Où - Qu' - À quelle heure) 
115. .............. est votre dernière chanson ?           (Quel - Quelle - Quels) 
116. ....................... tu vas au club ?                                  (Où - Pourquoi - Qui) 
117. ...................... heure est-il ?                                       (Quel - Quelle - Quelles) 
118. - ………..saison tu préfères ?                                 (Quelle - Quelles - Quel) 
119. .......... tu souhaites être pilote ?                           (Comment – Qui – Pourquoi) 
120. ...................   temps fait-il ?                                 (Quelle – Quel – Que) 
121. ....................... langues tu parles ?                           (Quelle - Quelles - Quels) 
122. - ………..sont tes couleurs préférées ?          (Quel - Quelle – Quelles 
123. Par...................... rue passe le bus n° 7 ?            (où - quelle - quoi) 
124. ......................est ta couleur préférée ?               (Quel – Quelle - Quels) 
125. ……… est la température aujourd'hui ?           (Quelle - Quels - Quel) 
126. ..............va faire la fête ?                                ( Qui – Que – Où ) 
127. Ton déguisement, c'est………….?                         ( quelle -quoi -que) 
128. …………villes tu vas visiter cet été ?                   ( Quelles -Quels –Quelle) 
129. Tu préfères…….. saisons de l'année ?                ( quel -quelle -quelles) 
130. Vous faites .......... sports, Monsieur?                    ( quel -quelles -quels) 
131. Tu aimes………. arbres ?                                            ( quel -quelles -quels) 
 
 
 

 
 . ٍٚ َضسف ٚايجاْٞ يف املضدزعٓد ٚدٛد فعًني َتتايٝإ ٜهٕٛ  األ -1

Mona n'aime pas ............ (marche - marcher)  

 .ٜأْٞ بعدٙ فعٌ يف املضدز  à –de -pour- sansإذا نإ ايفعٌ َطبٛقًا حبسٚف ادتس  -2

Ashraf Samir va  au club pour ................le football. (Jouer- pratiquer)  

   (mon –ton -son)  بد٤ٚ حبسف َتحسى ٜأخر صفات املًه١ٝ يًُفسد املرنساملفسد املؤْح امل -3

( amie -école- adresse- université- etude )
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...........école est propre, belle et développée. 
Je vais au lycée avec .........amie. 

   v.être َا عدا َع   'dأٚ    deخنتاز   ne ......Pasعٓد ٚدٛد  ْفٞ بـ   -4

On n'a pas .........devoirs. (des -de) 
 .بعد ايهًُات ايداي١ عًٞ املًه١ٝ ٚإذا نإ بعدٖا صف١ مجع  deخنتاز  -5

Elle a .......nouvelles amies (des- une –d') 

 أَا إذا دا٤ت    enتطبل ٖرٙ املٛاد حبسف ادتس    v.avoirأٚ   v.êtreإذا دا٤ت املٛاد ايدزاض١ٝ بعد  -6

 فتطبل بـ  أدا٠ َعسف١    v.aimerبعد 
Nous sommes excellentes ........français.  

Nous adorons ...........français.7 

 إذا دا٤ بعدُٖا أدا٠ َعسف١ إال إذا نإ فٝ٘ .............  à     ٚdeْساعٞ األدغاّ بعد حسف ادتس  -12

aimer- préférer –adorer – détester – pratiquer*" األفعاٍ االت١ٝ ٜاتٞ بعدٖا َفعٍٛ َباغس  -13

Jouer (au- à la –à l' – aux)  ذهنية  –لعبة زياضية  

Jouer (du – de la – de l')  آله موسيقية 

Faire (du – de la – de l' - des)  لعبة زياضية 

 :auعدا السبيع يأخر  enالحظ أن مجيع فصول العام تأخر حسف اجلس  -

- Nous sommes en été, en hiver, en automne, au printemps. 
 إذا تطًب األَس اضتدداّ حسف دس: enغٗٛز ايعاّ تأخر حسف ادتس  -2

 

 

Ex:- En Egypte, les vacances d'été commencent en juin 
132. Tu ....................... à Paris ?              (habite - habites - habitez) 
133. Vous .......................à Paris en été ? (voyage - voyages - voyagez) 
134. Les amies de Sali ....... des CD.(apporte - apportez - apportent) 
135. Nous ....................... un grand salon. (ont - avons - avez) 
136. Ashraf Samir ....................... les maths. (déteste - détestes - détestez) 
137. Nous………au bord de la mer.           (allons -allez -visitons) 
138. Ils ....................... promènent au jardin. (me - te - se) 
139. Elle ....................... la télévision. (regarde - regardes - regardez) 
140. On ....................... aller au musée. (va - vais - vas) 
141. On ....................... aller au musée. (va - vais - vas) 
142. Nous n'avons pas beaucoup....amis.               (pour - des - d') 
143. ...................... fait chaud. (Il - On - Elle) 
144. Ahmed n'a pas    ................   livres. (des - de - du) 
145. Il n'y a pas .......................télévision sur la table. (un- une- de) 
146. Sara va à l'école avec....................... amie. (son -sa -ses) 
147. J'ai un ami,...................    nom est Pierre. (mon - ton -son) 
148. J'aime ....................... école. (mon - ma - mes) 
149. C'est....................... voiture.  (mon - ma - mes) 
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1- .......... été , il fait chaud .                                                   ( à – au – en ) 

2- Mon petit , ........... à ton école .                               ( va – allons – allez ) 
3- le jardin est ........... la maison .                              ( a droite – devant – a gauche ) 
4- Il ya .......... soleil .                                                        ( du – de la – de l' ) 
5- Demain , je vais .......... de Paris .                           ( viens – vient – venir ) 
6- Mon père est ..........                                  ( pharmacienne – pompier – infirmière ) 
7- .......... temps fait – il ?                                               ( quel – quelle – quels ) 
8- …………… au club .                               ( vont  -  allons  - vas )                        

9- Qu' est – ce que tes parents …………..?                     ( font – fait -  fais)  

10- Ma mère est ………………. .                    ( médecin – avocat – acteur   ) 

11- Je n' habite pas loin   …………… lycée .                ( du  - de  -  de la  ) 

12-  ……………….saison aimez – vous  ?        (  quel -  quelles  -  quelle  ) 

13- …..copine est très gentille (mon – ma - mes) 

14- J'habite…….France. (en – à – au) 

15- Ils ont……..cahiers (des – un – une) 

16- Que …..-tu le vendredi? (de – du – des) 

17- La moto est { côte…..pont. (de – des – un) 

18- …..âge { Romain? (quelle – quel – quels) 

19- Tu……le devoir le soir? (écris – écrire – écrit) 
20- La piscine est { droite………..restaurants. (de la – du   – des) 
21- Demain, il  ……………du sport.         (fais – va faire – font) 
22- Je vais …………..…Japon.       (au – à – en) 
23- …….………la 5e rue à droite !          (prend – prenez  – prennent) 
24- ........... tu viens ?                              (Qu’  –Qui – D’où) 
25- Elle n’a pas ……….... copines.                      (de – d’ – du)  
26-Le ciel est  ……….                            (bleue  – bleus– bleu 
27- Ashraf ,  ….. ces belles photos .                ( regarder - regarde – regardent )  
28- Il est déguisé ........ pompier .                        ( en – de – pour ) 
 29- L'école est { gauche ….. hôpital .               ( de l' – du – de la ) 
 30- ……. saison  préfères - tu ?                    ( Quel - Quels – Quelle ) 
 31- Demain, Ashraf Samir …… { la mer .   ( nage – vas nager – va nager ) 

 32- Elle visite ……. tante { Paris .                    ( son – sa – mes )   
  33- J'ai une copine …….                           ( italien – italienne – italiens ) 
 35- En été,ilya ……soleil.                                    ( de- du-des) 

36- On marche ……le trottoir.                          (dans-sous-sur) 

37-- Ashraf et Samir …..du sport                              (fait-font-faisons) 
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38-Hugo estdéguisépilote.                               (à-en de) 

39-Pékin estune ville ……..                    (chinoise-chinois-chinoises) 

40-L'Inde est ……Asie.                                                                           (à-en-au) 

41. David habite ...... Londres.                                                            (à la -  à - aux) 
42. Laura est déguisée ..... infirmière.                                                (à - en - dans) 
42. Je n'habite pas près ...... lycée.                                                    (du - de la - de) 
44. Ali, ..... avec ton frère { l’école.                                                  (vas - va - vais) 
45. Tournez à droite au troisième .......                                       ( rue - feu - place) 
46. ............ pays vont - ils visiter ?                                  (Quel - Quelle - Quelles) 
47. Le Caire est une ville ......                     (égyptien - égyptienne - égyptiennes) 

48.  Ma petite sœur....................... née en 2012.              (est -a - va) 
49. .......................heureest-il?                                         (Quel - Quelle - Quelles)  
50. Vous ….....{ Paris en été ?                                     (voyage - voyages - voyagez)  
51. Elle va au cinéma............ sesamies.                 (à - chez - avec)  
52. Mademoiselle ! ......... à haute voix .              (Parle - Parles - Parlez)  
53 . Le café est........... le restaurant et le parc.(entre - à côté - au coin) 
54. Le matin,....................... fait beau.            (il - elle - On) 
55- Nous ( nager – nages – nageons ) à la piscine . 
56- La Tour Eiffel est ( en – au – à ) paris  
57- Demain soir , je vais ( joue – joues – jouer ) au football 
58- On ( vas – va – vais ) devant l'entrée de la gare. 
59- Il fait beau ( à – en – au ) printemps. 
60- La maison est près                                ( au – du – de ) club  

61- Je…………...….de la natation.              (pratique - joue - fais) 
62- Aujourd'hui,…………..fait beau.                  (on - le temps - il) 
63- Ma camarade est…………...  (journaliste - employé - avocat)  
64- Mon ami vit……………..Canada.                          (au - en - le) 
65- Vas- tu………..….{ la fête?                          (vas - aller - viens) 
66- Monsieur, .............nos cahiers.  (corrige - corriger - corrigez)  
67-…....…….printemps est ma saison préférée.       (Le - Au - En) 
68  -     …… tu vas au cinéma   ?                       (Qui  -    Que     -     Quand) 2 - Je vais … 
69-promener  au parc.                    (me   -     te        -          se )  
70 - Mes élèves ! ……  les devoirs                    (fait   -    faites  -      font   ) 
71 - La nationalité   de Sami est … (égyptien -   égyptienne   - égyptiens) 
72 - Mon oncle habite  …… France.                  ({      -      au      -           en)  
73- J’ai un ami, ……. nom est Théo.                 (mon -      ton     -        son) 
74-  Ma maison est ……. du club.                      ({ côté - devant -      sous)      
75- Le parc est -------- la piscine .                         (à côté – près de – entre ) 
76- Aujourd’hui, le temps ------- clair .                            (fait – va – est ) 
77- ------- chez ta grand – mère .                                  (Vas – Allez –Va ) 
78- Ton adresse , c’est -------- ?                            (Quoi – Que – Quelle ) 
79- Prends ------- rue à droite .                        (le premier – la première – le dernier) 
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80- ------- Chinois habitent en Chine .                        (Le – La – Les ) 
81- Mes cousines sont ---------- .                 (acteurs – médecins – cuisiniers 
82-……….tu vas au cinema ?                                  (Qui  -  Que    - Quand ) 

83-Je vais  …….promener au  parc .                       ( me   - te     - se      ) 
84- Mes élèves ; ……..les devoirs .                           (fait   -  faites  - font ) 
85- La nationalit é de Sami  est  …….               (égyptien  - égyptienne – égyptiens ) 
86-Mon oncle habite   ……..France .                      (  {         -     au    -   en    ) 
87- J' ai  un ami ……… nom est  Théo .                  (mon     - ton  -   son       ) 
88- Ma  maison  est  …….du club .                          (à côté    - devant – sous ) 
89-.................. Vêtements tu aimes ?                      (Quel  - Quelles  - Quels) 
90-J'ai une robe ............. pois .                                 (en    -  a    -     au ) 
91-On ......... douche le matin                                   (me   -  se  -   nous) 
92 -Ma  sœur vient de .............                                 (sors  - sort  - sortir  ) 
93-Ce collier , je ........ trouve super                      (le    -  la    -  l'   ) 
94-........ armoire me plait                                        ( Ce   -  Cet  -  Cette  ) 
95- C'est  ............ réveil                                              ( un  -   une  -  des  )     
96- Adel vient......Caire.                                         ( au – du – le ) 

97- ......saison aimes-tu?                                        ( Quel – Quelle – Quels ) 
98- Demain, il va......son voyage.                        ( fais – faire – fais ) 
99- Le professeur dis à Ali :.......à ta place!     ( Va –Vas – Vais ) 
100- La coccinelle est.....insecte.               ( un – une – des ) 
101- Hod! ton déguisment, c'est......?       ( qui – que – quoi ) 
102- Il.....du vélo.                                               ( aime – fait – joue ) 

103 - Je fais ........................ vélo dans la forêt        ( de - des - du) 

104- Pierre habite ........................ France.              ( en - à - au) 

105- ........................ sport pratiques-Tu ?              ( Que - Quel - Quelle) 

106- ........................ à ta place !     ( Allez - Vas - Va) 

107- Ashraf Samir ........................ fêter son anniversaire.          ( va -vas -allez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 
 

 

 

 
 

                 

 الجزئية الألولى  

   A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes  ٜٚهٕٛ زأع ايطؤاٍ ندٙ

 ماذا ميكن نقول فى املواقف التالية ؟مبعنى 

          

 

 الجزئية الثانية

  B) Quand est-ce qu'on peut dire les situations suivantes       ٜٚهٕٛ زأع ايطؤاٍ ندٙ

  مبعنى متى ميكن أن نقول فى املواقف التالية ؟

 
1. Tu demandes à un piéton le lieu de la gare ; tu dis : 
a) Je ne sais pas.           b) Pour aller à la gare ?         c) C'est la gare. 
2. Tu demandes à ton ami son déguisement ; il dit : 
a)Quel est ton déguisement ?                                                  b) Je suis déguisé en pilote. 
c) C'est la fête de mon anniversaire.  
3. Ton ami te demande le travail du médecin ; tu dis : 
a) Il soigne les malades.              b) J'écris des articles.            c) Qu'est-ce qu'il fait ?  
4. C'est l'anniversaire de ton ami ; tu dis : 
a) Bon anniversaire !             b) Je fête mon anniversaire !        c)Bon voyage !  
5. Tu demandes à ton ami :"Qu'est-ce que tu fais le week-end ?"; il dit  
a) Je vais à l'école.             b) C'est le week-end.                   c) J'aime aller à la mer. 
6. Ton ami te demande le lieu du porte-clés ; tu dis : 
a) C'est un porte-clés.   b) II est sur le bureau.               c) Qu'est-ce que c'est ?  
7. Ton ami te demande :" Pourquoi tu vas au restaurant ?" ; tu dis : 
a) Pour manger avec la famille.     b) Pour faire du sport.c) Pour saluer les copains. 
8. Tu demandes à un ami le lieu de l'appareil photo ; il dit : 
Qu'est-ce que c'est ?      b) Il est sur la table.              c) Il y a un ordinateur:  
9. Tu demandes à ton ami ; "Qu'est-ce que c'est ?" ; il dit :  
a) C'est une grenouille  . b) C'est une amie.      c) Qui est-ce ? 
10. Tu demandes à un ami le temps en hiver en France ; il dit :  
a) Quel temps il fait ? b) Il fait froid. c) Il fait chaud. 

1 Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces situations : 
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11. "Qu'est-ce que tu fais quand il fait chaud ?"  
a) C'est l'été. b) Le soleil brille. c) Je vais à la piscine. 
12. Tu demandes à un camarade sa nationalité ; tu dis :  
a) Quelle est ta nationalité ?   b) Je suis français.       c) J'habite à Nice. 
13. Tu demandes à un ami " Où se trouve Amsterdam ?" ; il dit : 
a) J'habite à Amsterdam. b) Amsterdam est aux Pays-Bas.   c) Je suis hollandais. 
14. "Pourquoi tu vas au parc d'attractions ?"  
a) Pour lire des livres.  b) Pour manger avec ma famille.  c) Pour s'amuser. 
15. Un ami te demande : "Quelle saison tu préfères ?" ; tu dis : 
a) J'aime le printemps. b) Au printemps, il fait doux,c) Je n 'aime pas le printemps. 
16. Ton ami demande le temps ; tu dis : 
a)Nous sommes en été.                b) Il fait beau.               c) Quel temps il fait ? 
17. Ta mère est professeure ; tu dis : 
a) Ma mère soigne les malades.                     b) Ma mère explique les leçons aux élèves. 
c) Ma mère écrit des articles au journal. 
18. Ton ami te demande :"Qu'est-ce qu'on utilise pour prendre des photos ?" tu dis:  

a) Le train.          b) L'appareil photos.              c) La radio. 
19. Ton oncle travaille dans un restaurant; tu dis: 
 a) Il est professeur.         b) Il est cuisinie   r.          c) Il est ingénieur. 
20. Il y a de la pluie; tu dis :  
a) Il pleut.           b) Il fait beau.                 c) Il fait du sport 
21. Tu demandes à une personne son métier ; tu dis : 
a) Quelle est ta profession ? b) Quel métier vous préférez ?c) Je suis infirmière. 
22. Un ami te demande ton temps préféré ; tu dis : 
a) J'adore le beau temps.           b) Je n'aime pas le vent       c) Je déteste la neige. 
23. Pourquoi tu souhaites être médecin ? 
 a) Pour aider les médecins.                               b) Pour préparer des médicaments. 
c) Pour soigner les malades. 
24. Tu demandes à un piéton le chemin du cinéma ; tu dis : 
a) Où tu vas ? b) Je vais au cinéma.       c) Pour aller au cinéma ? 
25. Ton ami te demande :"Pourquoi tu aimes le printemps ?"; tu dis : 
a) Parce qu'il fait froid.    b) Le printemps commence le 21 mars. c) Parce qu'il fait beau. 
26. Ton ami te demande la date ; tu dis : 
a) Nous sommes samedi.   b) Nous sommes le 15 octobre.c) Nous sommes en été. 
27. Tu demandes à un passant le lieu de la gare ; tu dis : 
a) Où se trouve la gare ?     b) La gare est loin d'ici. c) Je vais à la gare en voiture. 
28. Un ami te demande:"Qu'est-ce que tu fais le jour de congé?; tu dis : 
a) Je vais à la banque,    b) Je vais au club. c) Je vais à l'école. 
29. Tu demandes à ton ami la date de sa naissance; tu dis : 
a) Je suis né le 9 janvier              b) Quand tu es né ?        c) Où tu es né ? 
30. Tu demandes à un touriste sa nationalité; tu dis : 
a) Ma nationalité est française.                                b) Quelle est ta couleur préférée ? 
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c) Quelle est ta nationalité ? 
31. Tu conseilles ton ami malade; tu dis : 
a) Fais du tennis !            b) Va chez le médecin !c) Le médecin soigne les malades. 
32. Ton ami te salue; il dit : 
a) Salut ! b) Pardon !                     c) Merci ! 
33. Un touriste te demande le lieu de la poste; tu dis : 
a) Pour aller à la poste ?           b) La poste, c'est où ?c) La poste est près d'ici. 
34. Ton ami te demande ton adresse; tu dis : 
a) Où tu habites ?       b) Je suis français.      c) J'habite 3, rue EI-Nasr. 
35. Tu invites tes amis à visiter ta nouvelle maison ; tu dis : 
a) C'est la maison de mon ami.    b) J'ai une nouvelle maison. c) Venez visiter ma maison. 
36. Tu demandes à ton ami; "Qu'est-ce que tu vas faire pour fêter ton anniversaire?"; tu dis: 

a) Je vais acheter un livre.             b) Je vais regarder la télé. c)Je vais faire une fête. 
37. Ton ami te demande la météo ; tu dis : 
a) Écoute la radio !                           b) Écoute la leçon !              c) Écoute les chansons ! 
38. Tu indiques à un piéton le chemin de la banque ; tu dis : 
a) Va tout droit !      b) Où est la banque ?   c) Ça va bien merci. 
39. Tu donnes un conseil à un copain ; tu dis : 
a) Regarde la télévision !       b) Je vais à l'école.    c) Fais du sport ! 
40. Ton ami te demande la profession de ton frère ; tu dis: 
a) Quelle est la profession de ton frère ?      b) Mon frère est vétérinaire. 
c) Qu'est-ce que ton frère fait ? 
41. Tu parles du temps en hiver ; tu dis : 
a) L'hiver est ma saison préférée.         b) II fait froid.     c) Je visite Paris en hiver. 
42. Ton ami te présente un cadeau ; tu dis : 
a) Je vais venir. b) Salut !                        c) Merci ! 
43. Ton ami te demande: "Où tu vas pour prendre le train?" tu dis : 
a) Au musée. b)À la gare.                     c) À l'aéroport 
44. Tu demandes à ton frère le temps; tu dis : 
a) II y a du soleil. b) II fait froid.                  c) Quel temps fait-il ? 
45. Le médecin conseille le malade ; le médecin dit : 
a) Étudie bien ! b)Joue bien !                    c) Mange bien ! 
46. Ton petit frère te demande :"Où travaille le cuisinier ?"; tu dis: 
a) Dans un restaurant,     b) C'est un cuisinier. c) Il prépare des repas. 
47. Ton ami te demande :"Pourquoi tu vas à la patinoire ?"; tu dis: 
a) Pour faire du patin à glace. b) Pour prendre du café.      c) Pour lire des romans. 
48. Tu demandes à ton ami : "Où tu vas en vacances?"; il dit : 
a) J'aime les vacances. b) Je vais à Alexandrie.                 c)Je vais à l'école. 
49. Ton ami te demande "Qui fait des repas au restaurant ?" ; tu dis : 
a) Le cuisinier. b) Le professeur.              c) Le docteur. 
50. Ton frère te demande :"Le rouge, qu'est-ce que c'est ?" ; tu dis :  
a) C'est une matière.       b) C'est une profession.   c) C'est une couleur. 
51. Tu demandes à ton camarade son âge ; tu dis: 
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a) Quel âge tu as ? b) Comment tu t'appelles ?         c) Où tu vas ? 
52. Tu veux faire du patin à glace ; tu dis : 
a) Je vais au café. b) Je vais à la patinoire,    c) Je vais au magasin. 
53. Ton ami te demande :"Où tu vas quand tu es malade ?" ; tu dis : 
a) Je vais à l'hôpital        b) Je vais à l'école c) Je vais à la banque. 
54. Tu demandes à ton ami son temps préféré ; tu dis: 
a) Quelle heure est-il?       b) Quel âge tu as ?  c) Quel temps tu préfères ? 
55. Ton père est professeur; tu dis :  
a) II travaille dans une école.                        b) II travaille dans un hôpital. 
c) II travaille dans un journal. 
56. Tu demandes à un touriste sa profession ; tu dis  
a) Je suis journaliste.   b) Qu'est-ce que vous faites ?       c) Qu'est-ce que vous prenez ? 
57. demande à ton professeur :"Qu'est-ce que le coiffeur fait ?";il dit: 
a) II coupe le cheveux.  b) II chante des chansons. c) II soigne les malades. 
58. Tu demandes à ton ami son état de santé ; tu dis :  
a) Quand tu vas ?                 b) Où tu vas ?                     c) Comment tu vas ? 
59. Tu demandes à ton ami où il va en été ; il dit :  
a) Je vais au bord de la mer.              b) J'aime les vacances.     c) Je fais du sport. 
60. Tu demandes à ton ami son déguisement à la fête déguisée ; tu dis : 
a) Je suis déguisé en pilote.   b)Je suis déguisé en infirmière.c) Quel est ton déguisement ? 
61. Tu demandes à ton ami sa profession souhaitée ; tu dis : 
a) Je suis professeur  b) Qu'est-ce que tu aimes être au futur ?c)Je souhaite être médecin. 
62. Tu décris une amie ; tu dis : 
a) Elle est gentille.                       b) C'est Sandra.                 c) J'ai une amie. 
63. Un touriste te demande ta nationalité ; tu dis : 
a) J'aime l'anglais.                       b)Je déteste le français.  c)Je suis égyptien. 
64. Tu demandes l'heure ; tu dis : 
a) Il est quelle heure ?      b) J'arrive à l'heure.              c) II est neuf heures.  
65. Ta cousine travaille dans un hôpital ; elle dit  
a) Je suis acteur.  b) Je suis pilote.               c) Je suis infirmière. 
66. Qu'est-ce que tu fais quand il fait froid ? 
a - Je vais à la mer. b-Je porte un pull.  c - Je fais mes devoirs. 
67. Où tu vas quand tu as mal au ventre ?  
a - Je vais au stade. b - Je vais à l'hôpital.        c- Je vais à l'école. 
68. Ton ami te demande où le cuisinier travaille ; tu dis : 
a - II travaille dans un journal.              b -  travaille dans un restaurant. 
c- II travaille dans une école. 
69. Tu demandes à un touriste sa nationalité ; il dit : 
a- J'aime l'Italie.       b- Je suis italien.              c- Quelle est ta nationalité ? 
70. Tu adores la musique ; tu dis : 
a) La musique, c'est ma passion.   b- Je n'aime pas la musique.  c- Je déteste la musique. 
71. "Qu'est-ce que le professeur fait ?": il dit: 
a) Il soigne les élèves. b) Il explique les leçons aux élèves.     c) II écrit des articles. 
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72. Les enfants jouent dans le jardin ; tu dis : 
a) Ne jouez pas dans la rue !   b) Les herbes sont vertes !c) Ne jouez pas sur les herbes ! 
73. Tu demandes des informations sur le temps ; tu dis : 
a) Quel est ton loisir ? b) Quel temps fait-il ?     c) Le temps est très chaud. 
74. Un touriste veut aller à la place Tahrir ; il dit : 
a) La place Tahrir, c'est quoi ? b) La place Tahrir, c'est où ?  c) La place Tahrir est loin. 
75. Tu demandes à ton ami où il va en été ; il dit : 
a) Je vais à la mer.                 b) foi me les vacances,             c) Je fais du sport. 
76. Le médecin conseille ton frère malade ; il dit : 
a) Prenez le médicament à l'heure ! b) La pharmacie est loin.      c) Prenez du soda ! 
77. Ton ami te demande le temps; tu dis : 
a) II est 8 heures.          b) II fait beau.                 c) II est tard. 
78. Qu'est-ce que tu fais à la campagne ?  
a) Je fais du patin à glace. b) Je fais du surf.         c) Je fais du vélo. 
79. Où se trouve la France?"  
a) La France est en Europe. b) Les Français parlent français,   c) Je suis de Paris. 
80. Ton ami français te demande ton pays ; il dit : 
a) Où tu habites ? b) J'habite en Egypte.      c) J'aime mon pays. 
81. Où tu vas pour acheter des médicaments?  
a) Je vais à la pharmacie. b) Je vais au musée,           c) Je vais à la gare. 
82. Tu demandes à quelqu'un le temps; tu dis : 
a) II est 8 h.                   b) II fait froid.                     c) Quel temps fait-il ? 
83. Qui travaille à l'école ? 
a) Le journaliste. b) Le professeur.              c) Le cuisinier. 
84. Tu demandes à quelqu'un le chemin pour aller à la gare ; tu dis : 
a) Où est la gare ? b) La gare est grande,          c) La gare est loin. 
85. Ton correspondant te demande ta langue ; tu dis : 
a) Quelle langues tu parles ? b) Je parle arabe.   c) Je viens de France. 
86. Un élève demande à son professeur la date des examens ;l'élève dit : 
a) Quand sont les examens  b) Comment sont les examens ?c) Les examens sont faciles ? 
87. Tu demandes l'heure du départ du train pour Louxor ; tu dis : 
a) À quelle heure le train part ?              b) Le train arrive à 9 heures du matin. 
c) II n'y a pas de trains pour Louxor ce soir. 
88. Ton ami Rami est malade à l'hôpital ; tu dis à tes amis : 
a) Allons voir Rami !   b) Où est Rami ?    c)Rami est timide. 
89. Tu décris ta maison ; tu dis : 
a) J'habite à Louxor.           b) Ma maison est bien rangée.   c)Il a une nouvelle maison. 
90. Tu demandes à un passant: "Où se trouve la poste ?" ; tu dis : 
a) Allez tout droit, puis tournez à gauche !                      b) Où est la poste ? 
c) Vous allez toujours à la poste ? 
91. Tu présentes ta famille à ton ami français ; tu dis : 
a) Voilà mes parents ! b) J'aime mes parents.    c) Mes parents sont la maison. 
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92. Qu'est-ce que tu as dans ta chambre ?  
a) Voilà ma chambre ! b) II n'y a pas de posters,           c) II y a un ordinateur. 
93. Tu demandes à une touriste sa nationalité ; tu dis : 
a) Je suis égyptien. b) Quelle est ta nationalité ?            c) Le touriste est français. 
94. Tu demandes à ton père le temps; tu dis : 
a) Quel temps fait-il ? b) II fait chaud.                c) J'aime l'été. 
95. Ton ami te demande :"Pourquoi tu vas au musée?"; tu dis: 
a) Pour voir les œuvres d'art.           b) Pour prendre le train, 
c) Pour acheter des médicaments. 
96. Tu demandes à ton ami français les jours de congé en France;il dit : 
a) Le samedi et le dimanche b) Le jeudi et le vendredi     c) Le lundi et le mardi 
97. Ton ami aime passer les vacances dans un lieu calme; tu dis: 
a) Va au centre-ville !      b) Va au stade ! c) Va à la campagne ! 
98. Ton ami français va visiter l'Egypte ; tu dis : 
a) Au revoir !    b) Bienvenue !                c) Bon anniversaire ! 
99. Ton ami te demande : "Comment tu vas ?" ; tu dis : 
a) Je vais chez le médecin. b) Je vais bien.    c)Je vais venir, samedi, 
100. Ton frère a un examen ; tu dis: 
a) Regarde la télévision ! b) Écoute la radio !  c) Étudie bien tes leçons ! 

 
.1-on dit :" Où habites – tu ? " Quand….. 
*on demande l'âge                       * on demande l'adresse      *on demande la couleur 
2- On dit :" Il ya un grand parc et un club de sport " Quand….. 
* on décrit la maison               * on décrit la classe                * on décrit un Quarier 
3- On dit :" on porte des masques et des vêtements drôles " Quand….. 
* on parle d'une ville      * on parle d'une fête déguisée     * on parle des profession 
4- On dit :" Au feu rouge , les voitures s'arrêtent "" Quand….. 
* on parle des règles de la circulation                          * on parle d'une fête déguisée  
 * on parle d'une piste cyclable 
5-Je dis : "Je suis déguisé en infirmière." Quand….. 
* je parle des vacances.          * je décris une fête              .* je parle de la nature. 
6-On dit : "Tourne { droite et marche tout droit !" quand…… 

* on décrit une personne.                                     * on montre un itinéraire à un piéton. 
* on demande le chemin à quelqu'un. 
7-On dit : "On va être déguisés en pompier." quand .... 
* on parle des professions.                                * on décrit le déguisement 
* on demande le métier de quelqu'un. 
8-On dit : "C'est au coin de la rue." Quand…. 

2 Quand est-ce qu'on peut dire ces situations : 
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*on indique le lieu d'un magasin. * on décrit la rue où on habite. 
* on s'informe sur le lieu de la gare. 
9-On dit : "Il est calme et est situé au centre-ville." Quand…… 
* on demande un itinéraire. * on décrit un pays. * on décrit un quartier. 
10-Je dis : "Après la place, prenez la deuxième { droite !" quand……. 
* un piéton demande son chemin.              * mon frère traversela rue 
* je demande mon itinéraire. 
11-On dit : "C'est entre la poste et la gare." Quand…… 
* on décrit une maison. * on indique le lieu du musée*  on s'informe sur un itinéraire. 
12-On dit : "Pour aller à la gare? " Quand…… 
* on décrit la gare    * on demande l'adresse de Ashraf Samir  * on demande un lieu . 
13.on dis " c'est un piste cyclable"" Quand…… 
* on parle d'un chemin des voiture                      * on parle d'un chemin des vélos. 
 * on parle d'un passge piéton . 
14-On dit: " la fête,c'est â quelle heure ?" Quand…… 
* on demande le lieu de la fête                                    * on demandel'heure de la fête  
* on demande le thème de la fête                                     
15-Le policier te décrit l'itinéraire pour aller à la gare, tu lui dis : 
* Merci beaucoup !                                 * Pour aller à la gare, s'il vous plaît ? 
* Traverse le pont et tourne à gauche ! 
16-Tu demandes à un piéton ton itinéraire pour aller à la gare, tu dis 
* Où se trouve la station du métro la plus proche ? 
* Pour aller à la gare,s'il vous plaît ?      * La gare se trouve à côté de la poste. 
17- on dit " c'est un lieu idéal pour lire " Quand…… 
* on parle d'un clup   * on parle d'une bibliothèque      * on parle d'une poste 
18-  on dit "Comment aller à l'aéroport " Quand…… 
* on sait bien son chemin      * on ne sait pas son chemin            * on veut prendre le train   
19-  on dit "Elle est grande , ses habitants déplassent un million 
* on parle d'un quartier           * on parle d'un pays              * on parle d'une ville  
20-  on dit " on va au restaurant "" Quand…… 
 * on veut manger                        * on veut lire un livre        * on veut faire du sport.   
21- on dit " c'est un lieu idéal pour faire du sport " 
* on parle d'un marché                     * on parle d'une classe     * on parle d'un club 
22- on dit " je vais à l'école à pied ." Quand…… 
* on indique le moyen de transport   * on indique la direction * on demande un chemin 
23-On dit : "Il éteint les incendies '' quand 
* on parle d'un accident.  * on décrit le travail d'un médecin  * on parle d'un pompier 
24-Je dis : "Il soigne les malades." quand 
* on parle d'un médecin                           * on demande la profession 
* on décrit le travail d'un pharmacien 
25-On dit : "On va être déguisés en pompier." quand .... 
* on parle des professions.                                          *on décrit le déguisement.  
* on demande le métier de quelqu'un. 
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26-On dit : "Que fait ton père ?"quand.... 
* on demande l'âge du père.                                      * on demande le sport du père 
* on demande le métier du père 
.27-On dit : "Elle travaille avec les animaux." quand.... 
* on parle d'une pharmacienne. * on parle d'un pompier. * on parle d'un vétérinaire . 
28-Je dis : "Devenir médecin, c'est mon souhait." quand.... 
* je parle du métier préféré.                              * je parle des vacances d'été. 
* je parle de la profession du père. 
29-On dit : "Il coupe les cheveux." quand.... 
* on parle du coiffeur.               * on parle du médecin              * on parle du vétérinaire. 
30- On dit : "Quelle est ta profession ? " quand .... 
* on demande le métier de quelqu'un           * on indique la profession de quelqu'un 
* on parle de la passion de quelqu'un            
31- On dit : " il joue des roles au cinema " quand .... 
* on parle d'un professeur  * on parle d'une avocete   * on parle d'un acteur 
32 - - On dit :"  Elle est boulangère " quand .... 
* on indique un itinéraire         * on indique une profession      * on parle d'un gout. 

33- On dit : " Les neiges tombent toute la nuit. " quand ... 
 *  on demande l'état du temps.   *on décrit le temps en été. *on parle du temps en hiver 

34- On dit : "on doit porter un manteau " quand ... 
*  on est en été                      *  on est en janvier              *  on est en Juillet 
35- On dit : "Il fait 40 degrés." Quand …. 
   * il neige.                                         * il fait très chaud.              *   le temps est modéré 

36- on va à la pisine " Quand …. 
*  on veut faire du ski .        *  on veut   faire du patin     *  on veut faire de la natation 

37-On dit : " Les feuilles des arbres sont en orange." Quand …. 
  *on est en automne.                       *on est au printemps.        *  on est en été 

38- On dit : "Quel beau temps !" Quand …. 
*  on demande le temps            *  on admire le temps                     *  on déteste le temps 

39- Tu dis à ton ami " Il fait beau! " quand ............... 
  *tu décris ton quartier.                  * tu décris le temps .           *tu décris un ami. 
40 - On dit : "j'aime la mer , les oiseaux et les montagne " quand ...............  
* on parle des éléments de la nature     * on parle d'shraf Samir    * on parle des monuments 

41- On dit : " Qu'est-ce que tu aimes la mer ou la montagne ? " quand …. 
   on parle des goûts scolaires.       on s'informe du temps préféré. 
   on demande les goûts pour la nature. 
42- On dit : " on veut acheter un appareil photo " quand ….. 
  * on fait du patin à glace.      * on fait de la cuisine.     *on aime la photographie. 
43- On dit : " Les volcans, qu'est-ce que c'est  ? " quand …… 
  *on s'informe du temps.                              *on cherche la définition des volcans. 
*  on parle des éléments préférés dans la nature. 
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44- Tu dis " je reste à la maison" quand …… 
*il fait beau                         * Tu aimes te promener                 * il pleut 
45- On dit :" J'adore l'Egypte " quand …. 
* on parle d'un pays          * on parle d'un continent        * on parle d'une ville 

46-On dit : "Vous êtes suisse ou belge ?" quand 
* on demande le pays.     * on demande la nationalité.   * on demande la langue 

47 On dit :" Je suis marocain " quand …. 
*  on parle de son pays        *  on parle de sa langue          *  on parle de sa nationalité 

48-On dit : "On va aller à la mer en août." quand 
* on parle des projets au futur.                        * on parle des activités au lycée 
* on parle des professions 

49- On dit : " J'adore le français " quand ….. 
 * on parle de son sport     *   on parle de sa nationalité   *  on parle de son gout scolaire 

50-On dit : " Paris est la capitale de la France . " quand ….. 
 * on indique un itinéraire      * on parle d'un quartier        *  on parle d'une ville  

51-On dit : "On n'aime pas les volcans." quand 
* on décrit le temps. * on parle des goûts scolaires* on parle des goûts pour la nature. 
52- On dit : " Vous êtes suisse ou belge ? " quand …. 
 * on demande le pays.          * on demande la langue.       * on demande la nationalité. 

53-On dit : "On fait du patin   à glace." quand 

* on est à la forêt               . * on est à la patinoire        * on est à la montagne 

54- On dit : " Je parle anglais , français et chinois " quand …. 
 * on parle des nationalités      * on parle des langues   *    on parle des continents 

55- Ondit : "Dans ce pays, on parle français et anglais." quand 
* on parle du Canada.     * on demande la langue   * on présente Ashraf Samir 
56- On dit : " C'est le 25 rue de la gare . " quand …… 
 * On parle de la gare .            * on parle d'une adresse      * on parle d'un copain 
57-On dit : "Qu'est-ce que tu aimes : la mer ou la montagne ?" quand 
* on parle des goûts scolaires.                        * on demande les goûts pour la nature. 
* on s'informe du temps préféré 
58- On dit : " De quelle nationalité tu es ? " quand ….. 
*  On indique la nationalité      * on demande la langue   *  on demande la nationalité 

59-On dit : "On fait du ski à la montagne." quand 
* il y a des nuages.                    * il y a des neiges.           * il pleut partout 
60- On dit : " J'habite { Moscou . " quand …. 
* On demande l'adresse         * on parle d'une adresse     *  on demande la langue  

61-On dit :"On va prendre le train des mines." quand . 
* on est à la forêt.             * on est au parc d'attractions             * on est à la gare. 
62-On dit : "on veut acheter un appareil photo quand 
* on fait du patin à glace.  * on aime la photographie   * on fait de la cuisine 
63-On dit : "On va les passer à la campagne." quand 
* on parle des vacances   . * on parle de la nature. * on décrit la champagne 
64-On dit : "Les volcans, qu'est-ce que c'est ?" quand 
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* on s'informe du temps.            * on cherche la définition des volcans. 
* on parle des éléments préférés dans la nature. 
65-On dit : "Là, on peut aller à la maison hantée." quand 
* on décrit une maison.   * on parle du sport préféré.  * on parle du parc d'attractions 
66-On dit : "On n'aime pas les volcans." quand 
* on décrit le temps. * on parle des goûts scolaires  * on parle des goûts pour la nature 
67- - On dit :" Je suis indien " quand …. 
*on parle de son pays         * on parle de sa langue          *on parle de sa nationalité 
68- " Vous êtes italien ou anglais ? " quand  ….. 
  *on demande la langue.      *on demande la nationalité.     *on demande le pays 
. 69- On dit :" J'adore l'Afrique " quand …. 
*on parle d'un pays              *on parle d'un continent        *on parle d'une ville 
70- On dit : " j'utilise un appareil photo " quand …. 
*Je nage                             *je photographier                  * j'étudie mes leçons. 
71- On dit : " Madrid est la capitale de l'Espagne " quand ….. 
*on indique un itinéraire      *on parle d'un quartier        *on parle d'une ville 
72- " On est dans la maison hantée " quand …… 
  *on est à la gare              *on est au jardin               *on est au parc d'attractions 
 73- " On va { la maison hantée " quand …… 
 *on est au lycée                   *on est au club            *on est au parc d'attractions 
74- On dit : " Dans ce pays, on parle français et anglais." quand 
*on parle du Canada.                  *on présente un copain.     *on demande la langue 
75- On dit : " On va prendre le train des mines." quand ….. 
*on est à la forêt.                        *on est à la gare.    *on est au parc d'attractions. 
76- On dit : " Je fais du surf " quand ….. 
*on est en vacances                  *on est au travail          * on est à la maison 
77- On dit : " Je vais voir les monuments . " quand …. 
*on va au parc                              * on va au musée                 * on va au zoo 
78- On dit : "C'est entre la poste et la gare." quand 
*on s'informe sur un itinéraire.   * on décrit une maison.  *on indique le lieu du musée. 
79- On dit : " Je fais du ski . " quand ……. 
on parle de ses vacances         on parle de ses études     on parle de sa famille 
80- On dit : "on veut acheter un appareil photo quand 
 *on fait du patin à glace.       * on fait de la cuisine.   *on aime la photographie 
81- On dit : " Là, on peut aller à la maison hantée." quand 
*on décrit une maison. * on parle du parc d'attractions.  *on parle du sport préféré. 
82- On dit : " Je vais { la montagne . " quand ……. 
*on parle de ses vacances     * on parle de ses etudes   *on parle de sa famille 
83- On dit : " Je vais voir les animaux . " quand …. 
*on va au parc                             * on va au musée         *   on va au zoo 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
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V-A) Réponds à ce message SMS : 
1- Salut, Comment est ton quartier ? Où se trouve-t-il ? Au revoir ! 

        Salut, mon quartier est calme . il est près de la gare . Au revoir ! 

  
2- Salut shraf Samir, Tu vas aller à la fête déguisée de Jean ? Quel est ton 
déguisement ? A plus ! 

Salut, oui, je vais aller à la fête déguisée de jean . je suis déguisée en pilote. A plus! 

 
3-Salut Ashraf, Comment je peux aller au théâtre Voltaire ? Décris-moi 
l'itinéraire ! Au revoir ! 

Salut, prends la première rue puis tourne àgauche . Au revoir ! 
 

4- Salut ! Où vas-tu aller dans la soirée ? Pourquoi ? Avec qui ? Au revoir ! 

Salut, je vais aller au stade pour regarder un match avec mon copain. Au revoir ! 

 
5-Salut Martin, Quelle profession tu aimes faire au futur ? Pourquoi ? Ciao ! 

 Salut, j'aime être médecin . pour soigner les malades. ciao! 
 

7-Salut ,Quels éléments de la nature tu aimes ? Où tu vas aller pour passer tes 
vacances cet été ? 

   Salut, j'aime la mer. je vais àparis .   Au revoir ! 
 

8-Coucou! Cette saison, quel temps il fait à Paris ? Tu aimes quelle saison ? Au 
revoir ! 

coucou,   il fait beau àparis.   j'aime le printemps .    Au revoir ! 
 

9- Salut Léo, Tu aimes la pluie ? Qu'est-ce que tu fais quand il pleut fort ? Au 
revoir  

Salut, oui, j'aime la pluie . je regarde la T.V quand il pleut fort. Au revoir ! 
 
10--  Salut Ashraf Samir, Où vas-tu pour lire une BD et quand ?  Noémie 

Salut ! Je vais { la bibliothèque l’après-midi pour lire une BD  
 

11- Salut Léo, Comment je peux aller au théâtre Egypte ? Décris-moi l'itinéraire  

 Salut, prends la première rue puis tourne à gauche . Au revoir ! 
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 1- Décris ton quartier       أٚصف ح٢ ضهٓو 

    -  Mon quartier s'appelle (les fleurs) 
     -   Il est près de la gare 
     -   Dans mon quartier il y a un parc, des pistes cyclables, des rues. 
     -    Il n'y a pas de musées . 
     -    Mon quartier est très calme . 
 
2- C'est le week-end, explique ton emploi du temps : 
Le matin, je vais au club avec mes copains.                         ف٢ ايضباح أذٖب إىل ايٓاد٣ َع زفاق٢ 

 L'après-midi, je vais au restaurant avec ma famille.                    َا بعد ايعٗسأذٖب يًُطعِ َع عا٥ًت٢

 Le soir, je participe avec les voisins aux jeux-vidéo 

 ف٢ املطا٤ اغازى َع ادتريإ ف٢ ايعاب ايفٝدٜٛ       .                                                                                           

 
3 . parle de tes activités pendant les vacances : (4 phrases) 

 (مجٌ 4األْػط١ ارتاص١ بو أثٓا٤ ايعطالت: )دخ عٔ حت

Samedi matin, je vais à la piscine.                                                            ايطباح١ اّصباح ايّٝٛ ايطبت، اذٖب إىل مح 

Dimanche après-midi, je fais du vélo                                         . ايدزاد١ ازنبّ األحد بعد ظٗس ، ٜٛ   

Lundi soir, je vais au cinema.                                                                                                   ي١ًٝ اإلثٓني أذٖب يًطُٝٓا 

Mardi après-midi, je vais à la bibliothèque                        . ة١ّٛ ايجالثا٤ بعد ظٗس ، اذٖب إىل املهتبٜ   

Mercredi après-midi, je vais au club.                                                                األزبعا٤ بعد ايعٗس اذٖب يًٓاد٣ ّٜٛ 

Jeudi soir, je vais au café.                                                                         ي١ًٝ ارتُٝظ أذٖب إىل ايك٠ٛٗ                         

 

4 Écris un courriel pour décrire l'itinéraire pour arriver à ta maison. 

De adam98@yahoo.com 

À adrien@hotmail.com 

Objet décrire l'itinéraire 

chers amis, 
Je vous attends vendredi prochain. Pour venir chez moi, descendez à la station Ain 
Shams, puis prenez la deuxième rue à droite. À la fin de cette rue, tournez à 
gauche, vous trouverez ma maison à côté de la poste. 

 
5- Fais une enquête avec tes camarades de classe sur le métier préféré. 
Ali: Quel métier vous aimez ? Moi, j'aime la profession de pilote. J'aime voyager et voir 
tout le  monde ما المهنة التى تحبها؟ أنا أحب مهنة الطيران .أحب السفر ورؤية كل العالم        .   

Chrouk : Je préfère le métier de photographe. J'adore photographier la nature, la mer, 
les montagnes, les fleurs,...أفضل مهنة التصوير وأعشق تصوير الطبيعة،البحر  الجبال ، الزهور  
Pierre : Moi, j'adore la profession de vendeur. J'aime le contact avec le public. 

 انا أعشق مهنت البيع ، أحب اإلتصال مع العامه أو الجمهىر                                                                 
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6- Parle de tes activités pendant les quatre saisons.  خالٍ ايفضٍٛ األزبع١ عٔ ْػاطاتو حتدخ  

En hiver, il fait froid et il pleut, on joue à la console de jeux. Au printemps, il fait doux, 
on fait du vélo. En automne, il fait mauvais, on regarde la télévision. En été, il fait 
chaud, on va à la piscine. 

دزاد١ . يف ارتسٜف ، ايطكظ ايسنب ْ  َعتدٍ ، ٚحنٔ ادتٛ . يف فضٌ ايسبٝع بالضتاغٔبازد ٚ اْٗا متطس ، يعبٓا  ادتٛػتا٤، يف فضٌ اي

                                                                                       ايتًفصٜٕٛ. يف ايضٝف ، ٜهٕٛ ادتٛ حازا ، ْرٖب إىل حٛض ايطباح حنٔ ْػاٖد ، ضٝئ

7- Parle du temps en été, en hiver, en automne et au printemps en 4 phrases 
En été, le soleil brille, il fait chaud.                                               ف٢ ايضبف ايػُظ ضاطع١ ٚادتٛ حاز 

En hiver, il pleut et il fait froid.                                                                ف٢ ايػتا٤ متطس ٚادتٛ بازد 

En automne, il y a du vent et les feuilles tombent        . ف٢ ارتسٜف تٛدد زٜاح ٚاٚزام ايػذس تطكط 

Au printemps, il fait beau et le ciel est bleu.                  (دتٛ مجٌٝ ٚايطُا٤ شزقا٤ )صاف١ٝف٢ ايسبٝع ا  

 

8-Présente tes copains à tes parents:   (pays - ville - nationalité( 
1. C'est John, il habite à Londres, en Angleterre, il est anglais. 
2. Voici Mario, il habite à Lisbonne, au Portugal, il est portugais. 
3. Je vous présente Stéphane, il habite à Nice, en France, il est français. 
 
9-Tu cherches un correspondant sur le chat  
Ashraf    : Bonjour, je suis égyptien, je m'appelle Ashraf  Samir  .  
Romain : Salut, moi c'est Romain, je suis français. 
Ashraf    : Où tu habites ?  
Romain : J'habite à Nice, en France, et toi? 
Ashraf: Moi, j'habite à Alexandrie, en Égypte 

 

10- Parle de ta ville   حتدخ عٔ َدٜٓتو 
 
J'habite au Caire . le Caire est la capitale de l'Egypte .Il se trouve en Basse - Egypte , au 
bord du Nil. Au Caire, il y a beaucoup de monuments comme les pyramides , le 
sphinx, la citadelle , la tour du Caire et le musée égyptien . 
. 

   1- Parle des projets de ta famille pendant le week-end 

 - Moi, je vais prendre des photos de la nature.  
-Mon père va jouer au tennis. 
-  Ma mère va aller au parc avec une copine. 
- Ma sœur va regarder la télévision. 
- Mon frère va nager dans le lac. 

 

11- Parte de tes activités pendant le week-end. Ecris 4 phrases : 
  Le matin, je fais du vélo ou je nage avec mes copains. 
  L'après-midi, je lis des romans ou   je surfe sur internet. 
  Le soir, je vais au parc d'attractions ou au cinéma 
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